Win recrute un(e)

Juriste (à mi-temps)
A PROPOS DE WIN:
Depuis près de 20 ans, Win (Groupe Nethys) est le partenaire TIC privilégié des professionnels à la
recherche d’un accompagnement et de conseils sur-mesure.
Opérateur de son propre réseau, de son Data Center, et intégrateur de services TIC, Win propose
ses solutions aux entreprises, au secteur public et au secteur des soins de santé, en développant les
technologies les mieux adaptées à leurs activités (Réseaux et Internet, Communication et Mobilité,
Sécurité, Cloud).
Win se positionne aujourd’hui sur le marché professionnel, comme l’un des rares opérateursintégrateurs capable de fournir une offre globale, couvrant l’ensemble des besoins des
professionnels.
Afin d’implémenter sa stratégie de verticalisation, de renforcer son positionnement de
référent, et dans un contexte de croissance, Win est actuellement à la recherche active d’un(e)
Juriste.
FONCTION :
DEPARTEMENT :
REPORTING :

Juriste
Marketing
Marketing Director

RAISON D’ETRE DE LA FONCTION :
 Les tâches principales consistent à négocier, créer, développer et gérer des contrats dans les
secteurs de Technologies de l’Information sur le marché B2B (contrats Clients, Fournisseurs et
Partenaires).

ACTIVITES :
Le Juriste assure la gestion journalière des contrats liés aux produits et solutions et supporte
les forces d’avant-vente, de vente, de product management, d’achat, dans le processus de
gestion contractuelle.
Rapportant au Marketing Director, le Juriste est principalement responsable des activités
suivantes:
 Fournir le support juridique de façon pragmatique et proactive dans le domaine des
télécommunications, des pratiques du commerce et des droits du consommateur, des
médias, des nouvelles technologies. Le support juridique couvre tout à la fois la fourniture
d’avis juridiques, la rédaction, négociation et le suivi des contrats Clients et fournisseurs et
la gestion des litiges.
 Gestion des conditions générales et spécifiques relatives à nos contrats Clients pour nos
solutions spécifiques
 Identifier de manière proactive les risques juridiques liés aux questions quotidiennes
 Suivre les réglementations ad hoc (ex : GDPR)
 Gestion des dossiers complexes que vous analysez en profondeur
 Proposer des solutions constructives.
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 Participer activement aux réunions organisées par les divisions opérationnelles et contribuer
à la définition de la stratégie business à mener dans le cadre des projets et défis
commerciaux.
 Organiser et donner des formations juridiques afin d’informer pro-activement les équipes
business sur les questions juridiques pertinentes pour elles.
 Gerer vos dossiers de façon autonome sous la coordination et avec le soutien de votre N+1

CONNAISSANCES ET EXPERIENCES REQUISES :
 Titulaire d’un Master en Droit ou bachelier;
 Justifier une solide expérience d’au moins 8 ans en tant qu’avocat, de juriste d’entreprise
ou autre poste similaire ;
 Posséder de bonnes qualités d'analyse et de synthèse qui vous permettent de résoudre des
problématiques juridiques complexes ;
 Disposer une solide expérience en matière contractuelle, plus particulièrement dans la
rédaction de documents contractuels. Une expérience pratique du droit des
télécommunications et/ou des nouvelles technologies constitue un atout ;
 Vous êtes convaincant, collaboratif et vous travaillez facilement dans un contexte informel.
 Véritable partenaire des Business Units, vous êtes flexible, ouvert d’esprit et pragmatique,
ce qui vous permet de concilier au mieux les intérêts juridiques avec les intérêts de
l’entreprise ;
 Avoir une bonne connaissance du français et de l’anglais, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Une
connaissance du néerlandais est un atout.

NOUS OFFRONS:
 Une ambiance dynamique et motivante dans une entreprise en pleine expansion.
 Un package salarial attractif

INTERESSE(E)?
N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature que nous traiterons en toute confidentialité
à l’adresse suivante :
jobs@staff.win.be
Win S.A.
A l’attention de Coralie Walschap
Business Partner Manager HR
Rue du Fort d’Andoy, 3
B-5100 Wierde
http://www.win.be
Ref : HR20180927
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